140 THEORIE DE LA LUMIERE. —- TROISIEME SECTION. pressions analytiques. Pour calculer les ph&iomenes si varies de la diffraction, celui des anneaux colores produits par une lame mince d'air ou d'eau ou de tout autre milieu refringent, la refraction me'me, dans laquelle le rapport du sinus d'incidence an sinus des rayons reiractes est precisement celui des longueurs d'ondulation dans les deux milieux, les couleurs et les singuliers modes de polarisation que presentent les lames cristallisees, il suffit de connaitre les diverses longueurs d'ondulation *de la lumiere dans les milieux qu'elle traverse; c'est la seule quantit6 qu'on soit oblige d'emprunLer a i'exp^rience, et elle est la base de toutes les formules. Si Ton fait attention a ces relations intimes et muitiplie'es que la thdorie des ondulations etablit entre les ph6no-menes les plus difF^rents, on doit etre frappe a la fois de sa simplicity et cle sa f6condit<5, et convenir que, lors meme qu'elle n'aurait pas sur le systeme de remission 1'avantage d'expliquer plusieurs faits absolu-uient inconcevables dans cemi-ci, elle m<§riterait deja la preference par les moyens qu'elle donne de lier entre eux tons les plienomenes de Toptique eu les embrassant dans des formules g'6n6rales.
Sans doute il reste encore beaucoup de points obscurs a 6claircir, surtout ceux qui tiennent a 1'absorption de la lumiere, tels que la reflexion sur les surfaces metalliques et les corps noirs, le passage de la lumiere a travers les milieux imparfaitement transparents et les couleurs propres des corps, II est probable que dans ces diilerents cas une partie de,la lumiere se trouve clenatur^e et changee en vibrations calo-ritiques, qui ne sont plus sensibles pour nos yeux, parce qu'elles ne peuvent plus en p6n4trer la substance ou faire vibrer le nerf optique a leur imisson, en raison des modifications qu'elles ont <5prouvees. Mais la quantite totale de force vive doit rester la meme, a moins que Faction de la lumiere n'ait produit un effet cbimique ou calorifique assez puissant pour cbanger l'e"tat d'equilibre des particules des corps et avec lui rintensite des forces auxquelles elles sont soumises; car on concoit que si ces forces s'affaiblissaient tout a coup, il en r6sulterait une diminution subite dans 1'energie des oscillations des particules du corps e'chauffe, efc par consequent une absorption de chaleur, pour me servir

